
PROCES-VERBAL DE LA   
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 JANVIER 2021 à 18 h 00 
 
 
Le Conseil Municipal a été convoqué mercredi 20 Janvier 2021. 
L’affichage a été effectué mercredi 20 Janvier 2021. 
 
Le Mercredi 26 janvier 2021à dix-huit heures, le Conseil Municipal légalement convoqué en session ordinaire, 
s’est réuni à la Salle Gothique, en séance publique sous la Présidence de Monsieur Bernard LAURET, Maire.
  
 
Étaient présents : Mme Joëlle  MANUEL, M. Joël APPOLLOT, Mme Florence VARAILHON DE LA 
FILOLIE, M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS, M. Philippe MÉRIAS (Adjoints),  
M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelle MOULIERAC, Mme Béatrice CHABUT, Mme Véronique 
BOURRIGAUD, Mme Angélique DA COSTA, M. Quentin CHEVALIER, M. Alain VAUTHIER, Mme Line 
MARCHAND, (Conseillers Municipaux), 
 
Pouvoirs : 
M. Jean-Pierre GRIMAL donne pouvoir à M. Bernard LAURET 
M. Baudouin FOURNIER donne pouvoir à MME Joelle MANUEL 
 
Absents excusés : Mme Murielle DESPAGNE, Mme Marie-Stéphanie VALAYE, M. Daniel DUPONTEIL  
 
Secrétaire de séance : M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS a été élu secrétaire de séance. 
 
 
Étant donné que 19 membres sont en exercice, 14 membres sont présents et 16 membres votent, le quorum est 
atteint. 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 25 Novembre 2020 

 
Le procès-verbal de la séance du 25 Novembre 2020 est adopté à l’unanimité des membres qui ont assisté à cette 
réunion en procédant à la correction demandée. 
 
Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations qu’il a reçues du Conseil 
Municipal  

 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des décisions tendant à renoncer à exercer le droit de préemption 
urbain sur les immeubles mis en vente par leurs propriétaires et situés sur la Commune de SAINT-EMILION : 
 

 11, rue André Loiseau, section AP n° 191 
 Lieu-dit Villemaurine Sud, section AR n° 10 

 
Monsieur le Maire informe l'Assemblée des décisions suivantes : 
 

- signature de l'acte de vente du pavillon sis 6, rue de la Petite Fontaine au profit de la SCI l’Immobilière 
H le 21 décembre 2020 en l’étude de Maître LACAPE, Notaire à Saint-Emilion ; 

 
 -  attribution d'une subvention dans le cadre du plan de relance au titre de la Dotation de 
 Soutien à l'Investissement Local (DSIL) exercice 2020 d'un montant de 575 273,85 € pour les 
 travaux de réhabilitation du Logis de Malet et d'extension sur l'ancienne Tonnellerie Demptos - 
 Création d'un Centre d’Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine. 



 
Rapport n° 2021/01 : Demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour les travaux de réhabilitation 
du Logis de Malet et d’extension  sur l’ancienne Tonnellerie Demptos – Création du CIAP 

 

 Monsieur le Maire fait part à l'Assemblée des modalités d'attribution de la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux, D.E.T.R qui concerne, notamment, les communes de moins de 2 000 habitants. 

 
La Commune de SAINT-ÉMILION pouvant être éligible, en 2021, à la dotation en question, il propose de 
solliciter le concours de la D.E.T.R pour aider au financement des travaux de réhabilitation du Logis de Malet et 
d'extension sur l'ancienne Tonnellerie Demptos - Création d'un Centre d’Interprétation de l'Architecture et du 
Patrimoine qui s’élève à la somme de 3 835 189,00 € H.T, soit 4 602 226,80 € T.T.C 
 
Il précise que le taux de participation de la D.E.T.R peut s’élever à hauteur de 35 %, maximum, du montant de 
dépenses H.T plafonné de 500 000 €, ce qui se traduirait par une dotation de 175 000 €. 
 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 - DECIDE : 
 
I -  de réaliser, en 2021, l’opération suivante : Travaux de réhabilitation du Logis de Malet et d'extension sur 
l'ancienne Tonnellerie Demptos - Création d'un Centre d’Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine pour 
un montant de 3 835 189,00 € H.T soit 4 602 226,80 € T.T.C 
 
 

II -  de demander, auprès des services de l’État l’attribution d’une D.E.T.R de 35% d’un montant plafonné de 
500 000 € H.T, soit 175 000 €. 
 
 
III - d'assurer le financement complémentaire de la façon suivante : 
 
 Subvention Etat DSIL 2020 notifiée :              575 273,00 € 
 Subvention Conseil départemental 33 notifiée :                 6 640,00 € 
 Subvention DETR 2021 attendue :                                         175 000,00  € 
 Emprunt :               1 108 276,00 € 
  
 Fonds propres :                            1 950 000,00 €   

Rapport n° 2021/02 : Demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour les travaux de déplacement du 
poste transformateur «  Saint-Martin »  

 

 Monsieur le Maire fait part à l'Assemblée des modalités d'attribution de la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux, D.E.T.R qui concerne, notamment, les communes de moins de 2 000 habitants. 

 
La Commune de SAINT-ÉMILION pouvant être éligible, en 2021, à la dotation en question, il propose de 
solliciter le concours de la D.E.T.R pour aider au financement des travaux de déplacement du poste 
transformateur « Saint-Martin » situé dans la carrière, dans la douve à l’angle de l’escalier et du mur soutenant 
la place Pierre Meyrat, pour raisons de sécurité,  qui s’élève à la somme de 104 969,59 € H.T, soit 125 963,51 € 
T.T.C 
 
Il précise que le taux de participation de la D.E.T.R peut s’élever à hauteur de 35 %, maximum, du montant de 
dépenses H.T plafonné de 300 000 €, ce qui se traduirait par une dotation de 36 739,35 €. 
 



 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 - DECIDE : 
 
I -  de réaliser, en 2021, l’opération suivante : Travaux de déplacement du poste transformateur « Saint-Martin » 
situé dans la carrière, dans la douve à l’angle de l‘escalier et du mur soutenant la place Pierre Meyrat, pour raisons 
de sécurité,  pour un montant de 104 969,59 € H.T, soit 125 963,51 € T.T.C 
 
 

II -  de demander, auprès des services de l’État l’attribution d’une D.E.T.R de 35% d’un montant plafonné de 
300 000 € H.T, soit 36 739,35 €. 
 
III - d'assurer le financement complémentaire par autofinancement : Montant de la participation de la Commune y 
compris le préfinancement de la T.V.A : 89 224,16 € 
 

Rapport n° 2021/03 : Travaux d’aménagement des ateliers municipaux : demande d’autorisation pour lancer la 
procédure et pour signer les marchés de travaux  

 
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet de réaménagement des ateliers municipaux. 
 
 Les travaux porteront sur l’aménagement d’un bâtiment existant d’une surface de 115 m2 sur le site des ateliers 

municipaux, au lieu-dit Petit Pontet, pour obtenir un ensemble bureau / salle de réunion / salle de repas / vestiaires 
hommes et femmes pour les personnels communaux des services techniques conformes aux prescriptions du Code 
du Travail.  

 
 Il s'agit d'un marché de travaux divisé en 10 lots étant précisé que les lots 01 «  Démolitions », 06 «  Electricité » 

et 10 «  Peinture » seront réalisés en régie par les services techniques de la Ville. 
Le coût prévisionnel des travaux est estimé par le maître d’œuvre à 170 709,70 € H.T soit   204 851,64 € T.T.C.  

La maîtrise d’œuvre est confiée à la SARL d’Architecture BARIAC  & TRILLAUD ASSOCIES  dont le siège 
social est situé 21, rue François de Chateaubriand 33 150 CENON pour un montant de 10 200,00 H.T soit 
12 240,00 € T.T.C  

Le maître d’œuvre réalisera une mission partielle de maîtrise d’œuvre limitée aux éléments de mission suivants : 
Phase conception : APS, APD, PRO et ACT. 

Monsieur le Maire précise que la procédure utilisée sera la procédure adaptée. 

Selon l'article L 2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la délibération du Conseil Municipal 
chargeant le Maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de 
passation de ce marché. Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à lancer la procédure et 
l’autoriser à signer les marchés avec les titulaires qui seront retenus. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 - DECIDE : 

 D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à engager la procédure de passation du marché public 
selon la procédure adaptée dans le cadre du projet de réaménagement des  ateliers municipaux dont les 
caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus. 

 D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les marchés à intervenir. 



 - PRECISE que les crédits nécessaires seront reportés en restes à réaliser au budget primitif de la 
 Commune de l'exercice 2021. 

Rapport n° 2021/04 : Renouvellement de la convention relative à la mise en œuvre du forfait post-
stationnement  avec le service FPS-ANTAI 

 

  VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2333-87, 
VU le Code de la Route, 
VU l’article 63 de la loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles dite 
loi « MAPTAM » du 27 Janvier 2014, 
VU la délibération n° 2 du Conseil Municipal du 05 Septembre 2017 instituant un stationnement payant et fixant 
les tarifs, 
VU l’arrêté municipal du 18 Septembre 2017 réglementant le stationnement sur la Commune de SAINT-ÉMILION 
abrogé et remplacé par l'arrêté municipal du 26 Septembre 2019, 
CONSIDERANT que la sécurité et la commodité de la circulation dans la Commune de SAINT-ÉMILION 
doivent être améliorées par l’institution de droits de stationnement, lesquels permettront d’obtenir une meilleure 
rotation des véhicules en stationnement, 
 CONSIDERANT que la première convention relative à la mise en œuvre du forfait post-stationnement conclu 
avec l'Agence de Traitement Automatisé des infractions (A.N.T.A.I) est arrivée à échéance le 31 Décembre 2020, 
CONSIDERANT qu'il convient de conclure une nouvelle convention avec l'A.N.T.A.I, 

  Sur propositions de Monsieur Bernard LAURET, Maire et de Madame Joëlle MANUEL, Adjointe déléguée aux 
finances, en matière d’institution d’un stationnement payant et de fixation d’un tarif correspondant, 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 - DÉCIDE : 
Article 1 : En application de l’article L. 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est institué 
une redevance de stationnement des véhicules sur les emplacements matérialisés au sol compris dans les voiries 
ci-dessous : 
 
   Zone 1 : Pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes : 

Parking Place Bouqueyre Est, parking Place Bouqueyre Ouest, rue de la Tourelle, rue    André Loiseau, 
rue de la Grande Fontaine, rue Guadet, rue du Marché, Place Cap du Pont, Place du Chapitre et des 
Jacobins, Place Marcadieu, Place du Maréchal Leclerc, Place du 11 Novembre 1918, Avenue de Verdun, 
Rue des Grandes Murailles, Place Raymond Poincaré, Place Pierre Meyrat, rue des Anciennes Ecoles, 
Avenue du 8 Mai 1945, Parking des Douves, Place de la Pège et Chemin de la Pège, 
Zone 2 : Pour les Bus : 
Parking Espace Villemaurine 
 

Article 2 : Les usagers des emplacements mentionnés à l’article 1er sont tenus de s’acquitter de la redevance de stationnement 
dans les conditions suivantes : 
 
- Dans les voiries de la Zone 1, le paiement de la redevance est requis tous les jours, y compris dimanches et jours 
fériés, pour une période courant de 9 heures à 19 heures interrompue entre 12 heures et 14 heures. Durant cette 
période, la durée maximale de stationnement autorisé est de 5 heures et 15 minutes ; 
- Sur le parking « Espace Villemaurine » de la Zone 2, le paiement de la redevance est requis tous les jours, y 
compris dimanches et jours fériés, pour une période courant de 9 heures à 19 heures. Durant cette période, la durée 
maximale de stationnement autorisé est de 10 heures. 
 
Article 3 : Le montant de la redevance de stationnement est fixé comme suit : 
 
A. Barème tarifaire de la redevance acquittée dès le début du stationnement : 
Dans les voiries de la Zone 1: 
15 minutes………..... 0,50 €                 3 heures……………. 6,00 € 
30 minutes…….….... 1,00 €   4 heures……….……. 8,00 € 



1 heure …….…...….. 2,00 €   5 heures……….……10,00 € 
2 heures……..….….. 4,00 €   5 heures 15 mn….....  33,00 € 
 
Pour les Bus de la Zone 2 : 
De 0 h à 9 h………..20,00 €                la 10ème heure……..50,00 € 

 
B. Le montant du forfait de post-stationnement applicable sur l’ensemble de la Commune dans les voiries de la 
zone 1 est fixé à 33,00 €. 
C. Le montant du forfait de post-stationnement applicable sur le parking réservé aux bus de la zone 2 est fixé à 
50,00 €. 
 
Article 4 : Par dérogation aux dispositions de l’article 3, le montant de la redevance de stationnement due par les résidents de 
SAINT-ÉMILION est fixé comme suit : 
 
A. Barème tarifaire de la redevance acquittée dès le début du stationnement : 
 
30 minutes gratuites par jour, non cumulables. 
 
Une remise de 75 % du tarif applicable en zone 1 est accordée aux résidents de St-Emilion, soit : 
 
15 minutes……….....0,12 €  3 heures……………. 1,50 € 
30 minutes…….…....0,25 €  4 heures……….…..... 2,00 € 
1 heure …….…...…..0,50 €  5 heures……….….… 2,50 € 
2 heures……..….…..1,00 €  5 heures 15 mn….…. 33,00 € 

 
B. Le montant du forfait de post-stationnement applicable sur l’ensemble de la Commune dans les voiries 
de la zone 1 est fixé à 33,00 €. 
 
Article 5 : Les modalités pratiques de perception des redevances de stationnement prévues par la présente délibération sont fixées 
comme suit : 
 
-  recours à des horodateurs avec paiement par pièces de monnaie, Carte Bleue, Eurocard, Mastercard et Visa ; 
- Smartphone et internet avec les applications « WHOOSH de FLOWBIRD », « PAYBYPHONE » et 
« EASYPARK », 

 - AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer une nouvelle convention relative à la mise 
en œuvre du forfait post-stationnement avec le service F.P.S-A.N.T.A.I. La convention prendra effet à partir de la 
date de signature par les deux parties et se terminera le 31 Décembre 2023. 

   Rapport n° 2021/05 : Convention de servitude avec le Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de la   
Gironde pour le passage d'une ligne souterraine  

 
Monsieur le Maire indique que les travaux réalisés par le Syndicat Départemental d’Énergie  Électrique au lieu-
dit Mède ont occasionné le passage d'une ligne souterraine sur la parcelle cadastrée section BC n° 338 appartenant 
à la Commune. 
Monsieur le Maire sollicite l'autorisation de l'Assemblée afin de signer l'acte authentique en la forme 
administrative correspondant à la servitude accordée au Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de la 
Gironde. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 - AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique en la forme 
administrative régularisant la servitude accordée au Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde. 
 



 
Rapport n° 2021/06 : Désignation du Cabinet AEDIFICO Avocats dans le cadre du recours gracieux contre 
l’arrêté du permis de construire référencé PC 033 394 20F 0007 du 13 Octobre 2020 et d’un éventuel recours en 
annulation 

 

Monsieur Alain VAUTHIER, Conseiller Municipal quitte la salle du Conseil, personnellement concerné 
par l’objet de la délibération, ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote.  

VU l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'arrêté du 30 Juillet 2020 donnant délégation à Madame Marie-Stéphanie VALAYE pour intervenir dans le 
domaine de l’Urbanisme, 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2020/43 en date du 30 Septembre 2020 portant délégation 
d'attributions à Monsieur le Maire, 

Le 13 Janvier 2021, la SELARL Alexandre SANSON, Huissier de Justice à LIBOURNE a remis en mairie une 
copie du recours gracieux intenté par Monsieur Alain VAUTHIER sollicitant le retrait de l'arrêté de permis de 
construire enregistré sous le numéro PC 033 394 F 0007 délivré le 13 Octobre 2020 à la Commune de SAINT-
EMILION pour la création d'un Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (C.I.A.P) et la 
restructuration du Logis De Malet sur un terrain situé rue des Écoles à SAINT-EMILION.  Monsieur VAUTHIER 
est représenté par Maître Arnaud  BAULIMON, Avocat au Barreau de LIBOURNE pour cette affaire. 

Ce recours a également été notifié à la Commune par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 18 
Janvier 2021. 

CONSIDERANT la possibilité pour Monsieur VAUTHIER de solliciter l'annulation du permis de construire 
devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX  au cas où Monsieur le Maire maintiendrait le permis de 
construire. 

Il vous est donc proposé : 

– d'autoriser Monsieur le Maire à ester en justice dans l'instance ci-dessus rappelée ; 

– de désigner comme avocat le Cabinet AEDIFICO cogéré par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE 
dont le siège social est situé 18, rue du Commandant Arnould 
33000 BORDEAUX afin  d’analyser le bien-fondé du recours gracieux et de représenter et défendre 
la Commune dans le cadre d'un éventuel recours contentieux. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 - DESIGNE le Cabinet AEDIFICO afin d'analyser le bien-fondé du recours gracieux intenté par Monsieur 
VAUTHIER. 

 
 - AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à ester en justice auprès du Tribunal Administratif    de 

BORDEAUX dans le cadre du recours en annulation qui sera intenté, le cas échéant, par Monsieur VAUTHIER contre 
le permis de construire devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX. 

 
 - DESIGNE le Cabinet AEDIFICO afin de représenter et défendre les intérêts de la Commune dans cette instance. 
 
 
 
 



Rapport n° 2021/07 : Création au tableau des effectifs d’un poste d’Assistant d’Enseignement Artistique 
Principal de 1ère classe à temps non complet  

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  

VU le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres 
d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, article 25-l, 

VU le décret n° 2012-437 du 22 mars 2012  portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux 
d’enseignement artistique, article 16-lll, 

VU le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 portant échelonnement indiciaire applicable aux  cadres d'emplois de 
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,  

VU notamment l'article 34 de la loi précitée, 

CONSIDERANT la demande de Monsieur Jean-Louis CLAIRON en date du 30 Novembre 2020 sollicitant 
l'autorisation de diminuer le nombre d'heures de travail qu'il effectue à l’École de Musique de SAINT-EMILION 
à compter du 1er Janvier 2021 comme suit : 

Temps de travail actuel : 13 h 50 

Temps souhaité : 9 h 50   

CONSIDERANT que cette demande a reçu l'avis favorable du Directeur de l’École de Musique de SAINT-
EMILION, 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 19 Janvier 2021, 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
  - DECIDE : 
 

- la création au tableau des effectifs de la Commune d'un poste d’Assistant d’Enseignement Artistique 
Principal de 1ère classe à temps non complet, rémunéré conformément à la nomenclature statutaire des 
décrets susvisés. 
- ledit poste est créé pour une durée hebdomadaire de 9 h 50 à compter du 1er Février 2021. 
- l'inscription des crédits correspondants au budget primitif de la Commune. 
 

Informations et questions diverses 

 

Le Conseil Municipal prend connaissance des informations suivantes :  
 

- Aides au secteur touristique via le Guichet Unique  

Dans un courrier daté du 12 Novembre 2020, Monsieur le Maire sensibilisait Madame la Préfète de Région sur les 
difficultés des entreprises du secteur viti-vinicole et touristique du territoire. Monsieur le Maire donne lecture de 
la réponse de Madame la Préfète datée du 14 Janvier 2021 dont les extraits suivants : «  Face aux difficultés de 
certains de ces établissements relatives à leur code APE, je vous invite à signaler à la DIRECCTE les secteurs 
dont la codification ferait obstacle à l’attribution des aides afin d’actualiser la liste des secteurs prioritaires 
éligibles aux aides renforcées du fonds de solidarité. Pour les secteurs de la viti-viniculture et des activités 
touristiques qui y sont liées, France Agrimer a déployé une aide au stockage privé pour faire face à la perturbation 
du marché causée par la crise sanitaire ».   



- Ecole Elie Janaillac 

Les élèves de la classe de CM1 remercient le Conseil Municipal de St-Emilion de s’être préoccupé de l’état des 
arbres dans la cour et lui présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. 

- Opérations de Restauration Immobilière 

En vue de relancer la démographie à l’intérieur de la cité et d’enrayer la baisse considérable de sa population, outre 
l’acquisition d’immeubles qui a été mise en œuvre avec l’intervention de la Communauté de Communes du Grand 
Saint-Émilionnais et de l’Établissement Public Foncier (EPF) de Nouvelle Aquitaine, en 2019, le Conseil 
Municipal de St-Emilion a mis en place des Opérations de Restauration Immobilière (ORI) dans le périmètre de 
la cité. 
 
Une ORI se définit comme une opération d’aménagement visant la réalisation de travaux de remise en état, de 
modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation et l’amélioration des conditions 
d’habitabilité des immeubles préalablement définis. 
 
L’ORI a également pour objectif de rendre obligatoire les travaux sur les immeubles les plus dégradés en situation 
de blocage ; les travaux de remise en état de certains bâtiments peuvent, en effet, être déclarés d’utilité publique 
(DUP). Après diagnostic et édiction de prescriptions de travaux, ces derniers sont notifiés aux propriétaires qui ont 
une obligation de les exécuter dans un délai fixé par la Commune. 
 
A défaut d’une réalisation au délai du délai fixé, et en l’absence de volonté du propriétaire de réaliser des travaux, 
une procédure d’expropriation peut être engagée ; ces travaux sont alors entrepris par la Collectivité, via un 
prestataire agissant pour son compte, ou par un opérateur privé agissant dans le cadre d’une opération d’acquisition 
et revente. 
 
Ce dispositif des ORI vise à réhabiliter et créer des logements dans la cité. 
 
En vue de compléter le dossier Déclaration d’Utilité Publique (DUP), une évaluation domaniale de chaque bien 
immobilier est requise. 
 
Aussi, la Commune a pris contact avec les propriétaires des biens bâtis concernés afin de fixer des rendez-vous de 
visite avec Monsieur l’Inspecteur des Finances Publiques soit lundi 1er février, soit mercredi 03 février ou vendredi 
05 février 2021 de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00. 
 

- Travaux de réhabilitation du Logis de Malet et d’extension sur l’ancienne Tonnellerie Demptos – 
Création d’un CIAP 

 
François, Almuth, Madina et Robin QUERRE ont adressé trois courriers datés du 29 décembre 2020 au Conseil 
Municipal de Saint-Emilion par lesquels ils font part d’un certain nombre de craintes ou de réserves sur le projet 
de réhabilitation du Logis de Malet. Monsieur le Maire conviera les requérants en mairie dès que tous les lots 
auront été notifiés aux entreprises. 
 
 
Interventions :  
 
Madame Bérénice CHABUT posent les questions suivantes :  
 
Est-ce que le chantier de la salle du presbytère a repris ?  
Monsieur le Maire répond que ce chantier est sous la maîtrise d’ouvrage de l’Association Chez Nous. 
 
Peut-on engager une réflexion sur la mise en place d’un compost pour les matières organiques sur le domaine 
public ?  
Monsieur le Maire indique que cette mesure va dans le sens de l’écologie. Toutefois, il va se renseigner auprès 
du SMICVAL sur la faisabilité technique d’un tel dispositif et évaluer ses avantages et inconvénients. 
 



 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 50. 
 
 
Fait à Saint-Emilion, le 02 Février 2021 

 

Le Secrétaire, 

 

Emmanuel RAMOS-CAMPOS 
 


